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Souriez,

c’est l’été !
Chère lectrice, cher lecteur,
Retrouvez dans cette édition :

Dans cette nouvelle édition, nous vous proposons d’anticiper les beaux jours.
La hausse des températures est une invitation à passer plus de temps dehors.

ACTU ALIT

Les ra ons du soleil réchauffent agréablement votre peau comme votre humeur.
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© istock

aites le plein d’énergie et profite d s que possible des bienfaits de la nature.
Une utopie
qu

L’été est le moment propice pour faire de l’exercice en plein air. Gardez la forme
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part en fumée
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Philippe Nussbaumer
Dr en pharmacie

Le prochain numéro paraîtra en juin 2016.
Editeur et annonces : Winconcept SA, Untermattweg 8,
3027 Berne, tél. : 058 852 82 00, contact@winconcept.ch ;
Gestion du projet, coordination et création : STO Pharmawerbung AG, Gallusstrasse 33a, 9501 Wil ; Rédacteur en
chef : Christina Bösiger, STO Pharmawerbung AG, Wil ;
Impression : pmc, Oetwil am See ; Changement d’adresse :
Veuillez vous adresser à votre pharmacie Feelgood’s.
D’autres thèmes ainsi que le magazine sont disponibles à
l’adresse : www.feelgoods-pharmacies.ch
Liens utiles et suggestions de livres : Veuillez noter que
la disponibilité des liens et des livres recommandés dans
les articles a été vérifiée par le comité de rédaction. ous
réserve de modifications ultérieures.
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Bad Hair Day?

Les capsules d’huile de millet doré HIRSANA font le meilleur de vos cheveux !
®

En pharmacie et droguerie | www.hirsana.ch

à 28%
jusqu‘ usse
o
de rep s*
p
en lu

*Etude professionnelle menée pendant 18 semaines
dans un institut de recherche capillaire renommé.

www.rausch.ch

LE SECRET CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
La LIGNE CAFÉINE au ginseng RAUSCH active la circulation sanguine dans le cuir chevelu, fortifie celui-ci et favorise
perceptiblement la pousse des cheveux. De précieux principes actifs lavent en douceur et assurent des cheveux
faciles à coiffer, fortifiés et épais. Découvrez le secret des plantes – car c’est la nature qui fait la différence!
En pharmacies, drogueries, grands magasins.

Les vertus des plantes

ACTUALITÉS

Une utopie qui

part en fumée

Fumer sans nuire à la santé, c’est se voiler
la face. Ce sont surtout les jeunes qui voient
souvent en la pipe à eau une alternative
inoffensive à la cigarette. Hélas, fumer sans
danger est une véritable utopie.
Des idées fausses
« Si je le pouvais, je resterais ainsi pendant des jours entiers,
assis en tailleur, le bras appuyé sur un coussin, une main
posée sur le front, et l’autre tenant le grand narguilé du
cheikh, à écouter des histoires ». Voilà le genre de situations
idylliques dont rêve le jeune écrivain dans le conte « Le nainlong nez ». L’aspect merveilleux des contes orientaux fascine
aujourd’hui encore : « La chicha enseigne la patience et la
tolérance, et donne le sentiment de se trouver en bonne compagnie », promet un bar à chicha. « L’eau filtre bon nombre
de substances nocives de la fumée, qui seraient en temps
normal inhalées. » Le pouvoir filtrant de l’eau censé éliminer
les substances toxiques : en voilà un joli conte de fée !

De la tradition à la mode
Lorsque, dans les années 1500, les Indiens d’Amérique
du Sud ont appris aux Européens à tirer sur des tiges de
tabac, les narguilés dégageaient déjà leur épaisse fumée en
Extrême-Orient. Importés de Turquie, ces derniers ont
connu une popularité croissante en Occident, notamment
sous la désignation de chicha.
Pour certains, l’attrait du narguilé ne réside pas seulement
dans la consommation de tabac, mais aussi dans le rituel
qui précède la préparation : tout en haut de la chicha se
trouve un foyer, sur lequel est posé un morceau de charbon
incandescent qui chauffe un mélange spécial de pâte de
tabac. En aspirant, la fumée traverse un récipient en verre
et en métal partiellement rempli d’eau. Elle remonte ensuite
à la surface de l’eau sous forme de bulles d’air et passe à
travers un tuyau avant d’être inhalée par les fumeurs.

Suite en page 7 >>
|5

Sels minéraux biochimiques selon le Dr. Schüssler

Pour mon équilibre
énergétique.
Kalium phosphoricum
n˚ 5 plus
✔ À dissoudre et boire
✔ Pratique à emporter
✔ Convient pour toute la famille
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SAVIEZ-VOUS ...

...qu‘un médicament original
plus coûteux est souvent remis
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Suite de la page 5

Aussi nocive que la cigarette
Le fait que la fumée de la chicha traverse l’eau et la saveur
sucrée du mélange de tabac laissent souvent penser que
cette manière de fumer ne présente aucun danger. De nombreuses études ont toutefois révélé que les fumeurs de
narguilé inhalent au moins la même quantité de nicotine que
les fumeurs de cigarettes, et que la teneur en goudron
contenue dans la fumée d’une chicha est même supérieure.
Par ailleurs, les fumeurs de narguilé absorbent 20 fois plus
de dioxyde de carbone que les fumeurs de cigarettes. En
outre, la présence de très importantes concentrations de
substances cancérigènes (arsenic, chrome et nickel) a été
démontrée dans la fumée de chicha. Enfin, autre aspect non
négligeable, une cigarette est fumée en six minutes, tandis
que le rituel de la chicha requiert dix fois plus de temps. Pour
certains, fumer entre amis sur une durée aussi longue peut
procurer un effet relaxant, mais la quantité de substances
nocives inhalée est de fait, nettement plus importante.

Ce sont surtout les jeunes qui voient en la pipe à eau une alternative
inoffensive à la cigarette.

Journée sans tabac
la « journée mondiale sans
Le 31 mai a été institué comme
santé, la plus belle initiative
tabac ». Pour rester en bonne
r de se débarrasser de sa
que l’on puisse prendre est d’essaye
précieux conseils dans votre
dépendance. Vous obtiendrez de
pharmacie.

Le tabac pour chicha est soumis aux mêmes réglementations
que les autres produits de tabac : au niveau national, aucune
loi n’interdit la vente de tabac aux mineurs ; à ce jour, seule
une ordonnance datant de 2004 est en vigueur, interdisant
toute publicité auprès des jeunes de moins de 18 ans pour
les produits du tabac et le tabac contenant des additifs.
Dans la mesure où celui utilisé pour chicha, à forte teneur
en nicotine, provoque des dépendances et peut faire office
de « drogue d’escalade », les organismes de prévention dans

Les narguilés
“
séduisent aussi par
leur rituel.”

le domaine des dépendances réclament, ici aussi, une réglementation plus stricte. Compte tenu de la situation, les
parents ont également un rôle important à jouer : libre à eux
de décider d’autoriser ou d’interdire la consommation de
tabac à leurs enfants. En tous les cas, ils peuvent veiller à
informer les jeunes de ce phénomène de mode et de ses
conséquences néfastes.
Urs Martin

Actualités | 7

En cas de carences en vitamines suite à de fortes
sollicitations mentales ou physiques.
Veuillez lire la notice d‘emballage.

Constipation –
selles dures?

Suppositoires
Bulboïd .
®

Agissent
en quelques
minutes.

Les suppositoires Bulboïd® sont disponibles:
• pour les adultes en boîte de 10 et de 100
• pour les bébés et les enfants
en boîte de 10

Veuillez lire la notice
d’emballage.
www.melisana.ch
Melisana AG, 8004 Zurich

L.CH.MKT.CC.10.2015.0505

OBLIGATION DE RENDEMENT?

FEELGOOD’S VIVA

Sois sage,

Ô ma
douleur !
Lorsque l’on pratique le running ou le jogging,
les blessures sont inévitables. Mais avec une
préparation ciblée, des performances adaptées et un bon matériel, les blessures peuvent
être évitées ou leurs séquelles atténuées.
Blessures fréquentes
Thomas, 36 ans, regarde avec envie par la fenêtre. Il fait un
temps idéal pour courir. Mais c’est une perspective à laquelle
il ne peut donner suite : sa jambe, surélevée, est gainée
d’un épais bandage en raison d’une déchirure musculaire
qu’il s’est faite en courant. Thomas ne peut plus pratiquer
son passe-temps favori, le running, pour les deux à trois
prochaines semaines. De telles blessures ne sont pas rares
che les coureurs de tous âges et de tous niveau .

Du tendon d’Achille aux ampoules
L’in ammation du tendon d’ chille est l’une des blessures
sportives les plus répandues. Il s’agit du tendon le plus
robuste et le plus épais du corps. l assure la e ion de la
cheville. N’étant pas très élastique, il ne peut pas résister au

Si la douleur
“
persiste, suspendez
l’entraînement.”

stress continu que provoque une sollicitation trop intensive.
En cas de problèmes avec le tendon d’Achille, une consultation médicale est généralement nécessaire. Les douleurs
au tibia sont dues à des déchirures microscopiques, principalement dans le muscle tibial antérieur. Au banc des
accusés, un entraînement trop intensif, une déformation du

pied ou des chaussures mal ajustées. Si la douleur persiste,
deux à trois semaines de pause sont indiquées.
En cas de douleur au genou, on distingue deux types
de lésions : le syndrome du tractus ilio-tibial (STIT) et le
« genou du coureur ». En cas de STIT, la bandelette ilio-tibiale
située dans l’articulation du genou frotte contre le fémur.
Les douleurs ne se manifestent que lorsque le genou est
sollicité. Le « genou du coureur », quant à lui, est une irritation du tissu cartilagineux situé sous la rotule. En cas de
douleur persistante, l’entraînement doit être temporairement suspendu. Les muscles aussi peuvent provoquer des
douleurs. Les phénomènes bien connus de courbatures ou
de crampes musculaires sont des manifestations bénignes
qui guérissent rapidement. Lorsqu’un muscle est étiré
au-delà de sa capacité physiologique, une élongation peut
se produire. Dans ce cas, il faut immédiatement mettre le
muscle au repos et refroidir la zone blessée. Si le muscle
continue à être sollicité, le claquage guette ! Il s’agit
d’une déchirure des petites fibres musculaires la douleur
Suite en page 11 >>
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Tous les produits Magnesium Vital contiennent
uniquement des sels de magnésium organiques qui
sont assimilés particulièrement bien par le corps.

pris
Une seule

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour
remplacer une alimentation équilibrée et variée et un mode de vie sain.

15757_Magnesium_Kombi_200x140_dfi_Amavita.indd 2
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INNOVATION
ANTI-IMPERFECTIONS

Diolényl

La gamme de soins complète
pour une peau sans imperfections
NOUVEAU

ADOLESCENTS – ADULTES

-77%

D‘IMPERFECTIONS
APRÈS 4 SEMAINES*

• Un nettoyage et des soins doux pour toutes les peaux à
imperfections: des peaux grasses aux imperfections sévères
• Grande efficacité sur les points noirs, les impuretés et
les marques résiduelles
• La solution pour une peau matifiée, lisse et radieuse
Demandez conseil à votre pharmacien.
*Observation interne suisse en 2014 sur 274 personnes – 2 applications par jour
de Cleanance Expert durant 2 à 4 semaines
Disponible dans les pharmacies participantes.

Un entraînement adapté et des étirements avant et après la course diminuent considérablement le risque de blessures sportives.

Suite de la page 9

lancinante ne permet plus aucun entraînement. Une con
sultation médicale est impérative, tout comme un arrêt de
l’entraînement pendant deux semaines au moins. Parmi les
autres blessures dues au running ou au jogging se trouvent
les fractures de fatigue, en cas d’entraînement trop intensif,
ou encore les très banales ampoules au talon et aux orteils,
lorsque les chaussures sont inadaptées.

Les blessures sportives ne sont pas une fatalité !
Une bonne préparation permet non seulement de trans
former la course en plaisir, mais aussi d’éviter les blessures.
Le bon équipement, en particulier en matière de chaussures,
fait partie de la préparation, tout comme l’échauffement
avant l’activité physique et le retour au calme après.
Connaître ses propres limites est tout aussi important. Si
vous n’avez plus pratiqué de sport depuis longtemps, ne
vous lancez pas dans un entraînement à outrance. Il est
essentiel de prêter attention aux signaux que vous envoie
votre corps et de comprendre que la douleur est une mise
en garde permettant d’éviter des lésions plus graves.

En cas de problème : R.I.C.E.
Malgré une bonne préparation, vous pouvez jouer de malchance et vous faire une contusion, une élongation ou une
déchirure musculaire. Dans ce cas, les premiers gestes sont
très importants, car ils influencent la durée de la guérison.
Le schéma R.I.C.E. peut vous aider. Cet acronyme anglais
signifie : Rest pour pause, arrêt immédiat de l’entraînement ;
Ice pour glace, refroidissement rapide de la zone blessée
pour éviter la tuméfaction ; Compression avec un pansement compressif pour éviter que la zone blessée n’enfle ;

Elevation pour la surélévation qui permet de diminuer
la douleur et la tuméfaction. En cas de blessures sportives
aiguës, « serrer les dents » n’est pas la bonne stratégie.
Thomas l’a appris à ses dépens.
Kurt Meyer

Liens utiles :
www.blessuressportives.ch

CONSEILS
du pharmacien
Au cas où
t ou d’une blessure à la suite
Personne n’est à l’abri d’un acciden
Votre pharmacie peu t vous
d’un entraînement trop intensif.
uits utiles tels que :
conseiller et vous proposer des prod
re les ampoules
 des pansements spéciaux cont
attelles pour le maintien des
 des bandages élas tiques ou
articulations
leur s, pour juguler rapide des pommades ou gels antidou
ment les douleur s musculaires
res
 des pommades anti-inflammatoi
contre les crampes muscu des préparations de magnésium
pour spor tifs
laires et compléments alimentaires
 des boissons isotoniques
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NE PRENEZ QUE
LE MEILLEUR
DU SOLEIL
www.daylong.ch

À DÉCOUVRIR
SANS TARDER!

PROTECTION SOLAIRE PHARMACEUTIQUE
protège immédiatement contre les rayons UV nocifs

ASTUCES & CONSEILS
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Protégez-vous

Moustiques, guêpes, abeilles et autres insectes sont à nouveau de sortie et
peuvent devenir de véritables éau . rémunisse vous contre les piq res
et les morsures en portant des vêtements de protection (manches longues,
pantalons longs, chaussures fermées) sur lesquels vous aurez vaporisé un
bon répulsif. Evitez les zones humides et les points de rassemblement des
insectes et placez des moustiquaires sur les fenêtres et sur les portes. Si
nécessaire, utilisez une moustiquaire sur le lit, des bougies parfumées ou
des senteurs qui repoussent les insectes et vaporisez-vous avec un répulsif
(disponible en pharmacie). L’expérience a montré que si ces mesures ne
permettent pas d’éradiquer complètement les piqûres et les morsures, elles
les diminuent considérablement. Et si vous vous faites piquer malgré tout,
vous trouverez dans votre pharmacie habituelle des remèdes contre les
démangeaisons, les gon ements et les douleurs.

Attention :

les tiques aussi sont de retour !

Comparée aux piqûres de moustique ou d’abeille, la morsure de tique peut s’avérer très dangereuse,
parce qu’elle est susceptible de transmettre deux grandes maladies : la méningo-encéphalite
vernoestivale MEVE (ou encéphalite à tiques) et la maladie de Lyme (borréliose). La meilleure
protection contre les tiques reste la prévention : évitez les herbes hautes, les sous-bois et les
buissons peu denses. Si vous devez séjourner dans une zone à risques, portez des vêtements
couvrants et des chaussures hautes et fermées. Glissez le bas du pantalon dans les chaussettes.
En complément, appliquez sur le bas du corps un répulsif contre les tiques, en vente en pharmacie et après toute promenade en forêt ou dans les champs, examinez les parties vulnérables
comme la tête, les jambes, le cou ou les plis cutanés. Il existe un vaccin contre la MEVE, mais ce
sont surtout les personnes vivant dans les zones à haut risque qui se font vacciner en Suisse. Vous
trouverez sur www.zeckenliga.ch/f une carte des zones dangereuses en Suisse ainsi que des informations utiles, notamment sur la manière de retirer correctement une tique.

Dites

non aux ampoules !

Les ampoules aux pieds sont le plus souvent dues à des chaussures ou des chaussettes trop serrées ou à des pieds mouillés. Il faut donc bien choisir vos chaussures
et vos chaussettes. Si elles vous serrent, appliquez éventuellement des pansements
spéciaux pour les ampoules aux points de compression. Si vous avez une ampoule, il
est important de bien la soigner ; si elle est encore fermée, il faut la protéger mais
ne pas la percer. Il existe une grande variété de pansements spéciaux à appliquer
directement sur l’ampoule. Le coussin de gel qu’ils contiennent protège idéalement
la peau abîmée et accélère le processus de guérison. Demandez conseil en pharmacie.

Pour consulter des informations actuelles sur la santé : www.feelgoods-pharmacies.ch/fr
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou des astuces de saison ?
Votre pharmacienne/pharmacien se fera un plaisir de vous conseiller.
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Des cheveux plus denses
et solides au toucher
Revalid® Complex
• Formulation complète enrichie
de 13 substances nutritives
• En particulier de la biotine, de
l’extrait de millet doré, du cuivre
et du zinc
• Renforce la croissance naturelle
des cheveux et des ongles
is
e 3 mo
Cure d andée
recomm
Les compléments alimentaires ne doivent pas être
utilisés pour remplacer une alimentation équilibrée
et variée et un mode de vie sain.

160114_Revalid_Ins_200x140_dfi.indd 2

Dites adieu
au rhume des foins.

15.01.16 08:22
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Lisez la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa
1214 Vernier GE

028019-02/2013

• 1 comprimé par jour
• Sans somnolence

BEAUTÉ

Un teint
radieux
Un mode de vie sain et des soins adaptés forment la base d’un teint
radieux et d’un maquillage qui tient.

Teint blafard, cernes, pores dilatés : ce
ne sont là que quelques-uns des combats
quotidiens que mènent les femmes devant
leur miroir. Pour savoir ce qui marche vraiment et comment obtenir un teint radieux
et lumineux, lisez vite la suite.
Tout se lit sur la peau
Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle de
tout le pays ? La réponse n’est pas si simple car, c’est bien
connu, la beauté est dans l’œil de celui qui regarde. Mais ce
qui ne fait aucun doute, en revanche, c’est qu’un teint
parfait est incontournable. Andrea Dörig, maquilleuse
visagiste qui s’est occupée, entre autres, des stars et starlettes du Zurich Film Festival, explique comment faire. Et
son premier conseil n’est pas une astuce maquillage, mais
la nécessité d’adopter une alimentation saine et équilibrée,
avec un apport hydrique suffisant sous forme d’eau ou de
tisane non sucrée. « Tout le reste se lit sur la peau »,
explique la professionnelle.

Soins de la peau : le b.a.-ba
En deuxième position : des soins adaptés à son type de
peau puisqu’en fin de compte, chaque épiderme est différent. Andrea Dörig préconise de se faire conseiller, dans
sa pharmacie habituelle, par exemple. Elle veille à utiliser
des ingrédients aussi naturels que possible et recom
mande : « Si vous avez trouvé une crème pour le visage qui
vous convient, essayez les produits de nettoyage de la
même gamme. Les produits sont adaptés les uns aux autres,

sans défaut

ce qui a un effet positif sur le résultat final. » Idem pour la
base de tout maquillage : le fond de teint. Une poudre
minérale ou une crème de jour teintée, c’est bien au quotidien, ou pour celles qui ont une belle peau et privilégient le
naturel. Ces produits couvrent l’essentiel, incluent généralement une protection solaire et confèrent un teint rayonnant. La poudre compacte est idéale lorsque l’on est en
déplacement ou pour les peaux grasses. Le fond de teint
liquide est plus délicat. Il doit être appliqué avec précision
parce qu’il est plus couvrant. Il convient à tout type de
Suite en page 17 >>

CONSEILS
du pharmacien

Les bons soins pour votre peau
qui conviennent à votre type
 Choisissez des produits de soin
de peau.
tous les soir s, même si vous
 Pensez à nettoyer votre visage
débarrasser des impuretés
ne vous maquillez pas, pour vous
(sueur, pollution, etc.).
n votre type de peau) un gom Offrez-vous régulièrement (selo
cellules mor tes et appliquez
mage du visage pour éliminer les
ins.
ensuite un masque adapté à vos beso
moindres : n’oubliez pas la pro Dernier conseil, mais non des
tection solaire !
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CONTRE LA
M YC O S E D E S O N G L E S

Efficace contre la
mycose des ongles
Testé cliniquement
Pour un traitement
et une prévention efficace
Application
simple et rapide
Distribution: ebi-vital – 3038 Kirchlindach – www.ebi-vital.ch

Recommandé
par le Prince
Pour que les contes de fées ne soient
pas que de belles histoires:
pantogar® pour traiter la chute de cheveux et les ongles cassants ainsi qu’en prévention du grisonnement
prématuré. Débutez maintenant votre cure et réservez-vous votre Prince. Sans gluten et sans lactose.
Disponible en pharmacie et droguerie. Veuillez lire la notice d’emballage.
Merz Pharma (Suisse) SA, Allschwil

www.pantogar.ch

Suite de la page 15

peau, en particulier aux peaux sèches, normales et matures.
Le maquillage minéral est la tendance beauté du moment ;
grâce à ses ingrédients naturels, il s’adapte à tous les t pes
de peau, même sensibles. Pour un teint uniforme, appliquez-le toujours de haut en bas. Commencez par le milieu
du front, puis étalez-le vers l’extérieur. Pour vous aider,
servez-vous de la houppette qui accompagne la poudre
compacte, d’un pinceau ou d’une petite éponge pour le
fond de teint liquide, et d’un pinceau appelé kabuki pour les
poudres minérales. Le kabuki se reconnaît à sa forme : son
manche est court et sa houppe est ronde, touffue, en forme
de dôme.

La bonne teinte en matière de maquillage
Pour trouver la bonne teinte, mieux vaut venir non maquillée
lorsque vous demandez un avis. « Si votre conseillère vous
applique le fond de teint sur le dos de la main ou sur le
poignet, fuyez ! », avertit Andrea Dörig. Testez toujours le
produit à la lumière du jour et sur le visage, bien entendu.
C’est tout de même à cela qu’il est destiné. Si le fond de teint
se confond avec votre carnation, vous avez trouvé la bonne
nuance. La spécialiste déconseille également le maquillage
excessif : « Les femmes qui ont une peau à imperfections
ont cette tendance. Or, il est préférable de garder la main
légère sur le fond de teint et d’en appliquer un peu plus

uand les te pératures (re) ontent, la a uilleuse visagiste
ndrea rig reco
ande le loo nude pour un résultat naturel.

visagiste formée à l’art du
Andrea Dörig est une maquilleuse
indépendante depuis plus
masque et du camou age. lle est
es pour l’équipe Bobbi Brown
de 15 ans et intervient entre autr
le concours Miss Ostschweiz.
Cosmetics, le Zurich Film Festival et
www.meet-and-greet.ch

de manière ciblée sur les impuretés en tapotant bien ; c’est
su samment couvrant sans faire un effet masque. » pr s
le fond de teint, fi e le maquillage avec une poudre libre,
transparente. En été ou si vous prévoyez une activité sportive, applique également un spra fi ant pour que votre
maquillage tienne plus longtemps.

Bon à savoir
Le vert étant la couleur complémentaire du rouge, utilisez
un crayon correcteur vert pour couvrir les rougeurs. Pour
dissimuler vos cernes, choisissez un anticernes un ton plus
clair que celui de votre fond de teint. Une base de teint que

Seul un bon
“
soin donne un teint
rayonnant.”
vous appliquez sur votre crème de jour et sous votre maquillage a ne les pores dilatés et les ridules, unifie le teint et
fi e le maquillage. ous forme de gel, la base matifie également la peau. « On ne peut pas complètement éviter l’aspect
luisant de la peau ; après tout, il s’agit d’un organe vivant.
En cours de journée, je ne repoudre pas, je préfère tamponner les zones brillantes avec un mouchoir en papier ou du
papier toilette qui est encore plus absorbant », explique
Andrea Dörig. Mais bien soigner sa peau reste le geste le
plus important pour un teint radieux et un maquillage qui
tient !
Suzana Cubranovic
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POUR UNE MÉNOPAUSE
DÉCONTRACTÉE
Le phytomédicament Hänseler Ménopause
possède une double* action qui atténue:
• les bouffées de chaleur et
• les sautes d’humeur
*contient deux principes actifs végétaux:
extrait d’actée à grappes et extrait de millepertuis.

Demandez conseil dans votre pharmacie
et lisez la notice d’emballage.

Hänseler AG, CH-9101 Herisau
www.haenseler.ch/menopause

ZOOM SUR...

Stop aux

bouffées
de chaleur
Certaines femmes voient leur vie réellement
chamboulée par les bouffées de chaleur.
Gérable pour les unes, insupportable pour
les autres… Ce trouble est au cœur de
nombreuses interrogations.
Yo-yo climatique
Les bouffées de chaleur touchent deu femmes sur trois à
la ménopause et sont notamment dues à une carence en
œstrogènes. Certaines femmes en ont jusqu’à dix par jour,
tandis que d’autres n’en présentent que très peu, voire aucune. Et si ce yo-yo climatique dure en moyenne un an, il
peut aussi perdurer pendant des années. Un vrai handicap.
Pourtant, cet aléa du virage hormonal de la cinquantaine est
encore tabou. Beaucoup n’osent pas en parler à leur conjoint

bouffées de chaleur
“ Les
qui se produisent la
nuit sont appelées sueurs
nocturnes.

”

ou leur médecin, tout en vivant dans l’angoisse que cela
se voit. i cile en effet de camou er ces coups de chaud et
ce rouge qui, sans crier gare, monte au visage en pleine
réunion, au milieu d’un rendez-vous, d’un déjeuner. Résultat : la vie professionnelle et émotionnelle sont impactées,
la confiance en soi ébranlée

Les sueurs nocturnes, responsables d’insomnie
Les bouffées de chaleur qui se produisent la nuit sont appelées « sueurs nocturnes ». Celles-ci sont d’une intensité

es bou ées de c aleur touc ent deu

e

es sur trois à la

énopause.

encore plus forte que les bouffées de chaleur. ouvent, la
sudation est suivie d’un frisson et les cheveux, ainsi que
les vêtements et la literie, sont mouillés. Lorsqu’elles sont
fréquentes, les sueurs nocturnes peuvent entraîner une
insomnie.
Bien que plus rares, d’autres causes, le plus souvent d’origine
hormonale, peuvent aussi entraîner de tels symptômes, à
savoir la grossesse, l’hyperthyroïdie, l’hypoglycémie ou
certains cancers du sein.

Les solutions pour vous aider
Si vous ne souhaitez (ou ne pouvez) pas prendre un traitement hormonal substitutif, il est possible de soulager les
bouffées de chaleur grâce au médecines naturelles.
En aromathérapie :
La sauge sclarée (Salvia sclarea) est l’huile essentielle de
choix. Prendre 1 goutte dans du miel, à raison de 2 fois par
jour, 5 jours sur 7 (contre-indiquée en cas de cancers
hormonodépendants). En agissant sur les glandes sudoripares, elle soulage ces troubles bouffées de chaleur, suées
nocturnes...).
En homéopathie :
Une étude menée avec la participation de médecins
homéopathes a révélé une réduction significative de la
fréquence des bouffées de chaleur aupr s de femmes
ménopausées. La majorité des remèdes homéopathiques
prescrits étaient elladonna, Lachesis mutus, epia o cinalis, Sulphur et Sanguinaria canadensis. Les résultats
de cette étude ont démontré une grande e cacité de
l’homéopathie contre les bouffées de chaleur liées à la
ménopause.
Phytothérapie :
Le cimicifuga, aussi appelé actée à grappes, peut également soulager e cacement les bouffées de chaleur.
Sophie Membrez
| 19
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Le danger rôde quand
les germes sont là
« But ! » Les cris des enfants
retentissent sur le terrain de
sport. Fier, le jeune buteur
jubile. Et soudain les larmes
coulent.
Une ampoule s’est formée dans la
chaussure de football trop serrée et, en
plus, le genou est écorché.
U
sante des plaies peut avoir des conséquences sérieuses.
La maman, qui assiste au match, ne le
sait que trop bien.

Le produit indiqué pour la désinfection
des plaies en toute sécurité contient de
l’octénidine qui tue virus, bactéries et
champignons (triple action !).
L’octénidine est forte contre les germes
et douce pour les plaies :
action rapide et durable (jusqu‘à
24 heures)
ne brûle pas, ne colore pas
aide à la cicatrisation naturelle
autorisée pour les prématurés
convient pendant la grossesse et
l’allaitement
utilisable sur les muqueuses

sans produits de décomposition
toxiques
n’est pas absorbée par le corps (résorbée)

Utilisation
outes blessures de la peau éra ures,
coupures et crevasses, ampoules, sur
la muqueuse buccale, sur les parties
génitales, soins ombilicaux, brûlures
au premier degré, piercings et tatouages.
Ce produit de désinfection des plaies
standard du secteur hospitalier trouve
sa place dans toutes les pharmacies
familiales.

octenisept

®

Dur contre les germes –
doux pour les plaies
La désinfection parfaite des
plaies de toute la famille
– protection triple contre les virus, les
bactéries, les champignons
– ne brûle pas et ne
contient pas d’iode
– peut s’utiliser sur les muqueuses
– autorisé dès la naissance
– pour les soins ombilicaux
chez le nourrisson

mmes
convient aux fe
laitantes
enceintes et al

Amavita / Feelgood.
pharma
8400 Winterthur
Lisez la notice d’emballage. En vente dans votre pharmacie Feelgood’s.
steinbergsteinberg
pharma AG,
840 0AG,
Winterthur

SOUS UN AUTRE ANGLE

Le boom des

médecines douces

Le terme « médecines complémentaires »
désigne une multitude de mesures théra
peutiques utilisées en complément de la
médecine conventionnelle. Zoom sur trois
de ces approches très en vogue.
Une approche globale
La médecine complémentaire repose sur le principe d’une
approche globale de la santé et comprend une multitude de
soins différents : ces soins s’étendent de systèmes médicaux
holistiques comme l’homéopathie, la médecine ayurvédique
ou la médecine traditionnelle chinoise (MTC) à la médecine
naturelle, les soins manuels comme les massages ou encore
la chiropractie, en passant par des techniques de relaxation comme le training autogène, le yoga ou la relaxation
progressive musculaire d’après Jacobson. De nombreuses
approches issues de la médecine complémentaire activent
la capacité d’auto-guérison du corps. Souvent, elles renforcent l’effet des traitements conventionnels et minimisent
leurs effets indésirables. Bien que plusieurs études aient
documenté leur efficacité, ces méthodes sont loin d’être
toutes reconnues par la communauté scientifique. Pour
connaître les approches reconnues, demandez conseil à
votre médecin ou votre pharmacien(ne).

Soigner par les plantes
La phytothérapie moderne (traitement des maladies par les
plantes) trouve son origine dans l’œuvre du médecin Rudolf
Fritz Weiss. Son manuel pratique de phytothérapie édité
en 1944 est toujours d’actualité. Entre-temps, en Europe,
plus de 3000 plantes médicinales ont été répertoriées ;
environ 400 d’entre elles interviennent dans la préparation
de médicaments (ginkgo, millepertuis, échinacée, arnica
ou valériane). On peut considérer la phytothérapie comme
faisant partie intégrante des concepts thérapeutiques médicaux. Ses préparations se conforment à la loi sur les produits thérapeutiques et leur efficacité est scientifiquement
prouvée. La phytothérapie s’est montrée particulièrement
efficace dans le traitement des troubles d’intensité légère
à modérée tels que refroidissements, troubles gastro-intestinaux, diarrhée et contractures. Elle a également prouvé
ses bienfaits dans le traitement des troubles du sommeil et
de légers troubles anxieux ou dépressifs.

Détoxifier l’organisme
Durant plusieurs siècles, la théorie des humeurs d’Hippocrate a marqué la médecine en Europe. Selon cette doctrine
médicale, les humeurs de l’organisme contrôlent toutes les
fonctions du corps. Leur équilibre serait donc indispensable
pour être en bonne santé. Pour leur régulation, des procédés
de détoxification sont nécessaires. Ils éliminent les produits
Suite en page 23 >>

Les ventouses sèches consistent à poser une ventouse en verre sur la peau. Le vide ainsi créé favorise la circulation sanguine,
détoxifie et apaise les tensions.
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protection contre le soleil
le choix logique
10h
de protection
contre le soleil

Incolore,
pénètre très
rapidement

extrêmement
résistant
à l‘eau
disponible en:

Iromedica SA, 9014 St-Gall

Exclusivement en pharmacie et en droguerie

*prouvé par des études cliniques

CONSEILS
du pharmacien

Suite de la page 21

nuisibles du métabolisme et les toxines principalement par
la peau, l’intestin ou les reins, agissent contre l’engorgeie
ment des systèmes sanguin et lymphatique, et stimulent
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(Cranium) et sacrum (Sacrum). Ce traitement
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P ROD I GU E
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AI E
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nerveux central qui contrôle tous lesRprocessus
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et émotionnels de l’organisme. Par un travail corporel doux,
la thérapie cranio-sacrale vise à dénouer les blocages. Cette
approche thérapeutique
s’est souventSolution:
révélée e cace elle
1
est notamment recommandée en complément de la méde3
4
1
2 chroniques,
cine conventionnelle pour traiter les douleurs
5
les maladies rachidiennes, articulaires et musculaires ou les
troubles psychosomatiques.
Suzana Cubranovic
2

Solution de la dernière édition
Lösung:
La
solution était :

S 1 A 2 L 3 O4 N5
Les gagnantes et les gagnants sont averti(e)s
personnellement. Le lot gagné vous est remis
directement par votre pharmacie.
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Râpe Scholl Velvet Smooth™
Pedi Wet & Dry pour des pieds doux
et soyeux en un clin d’œil
râce à la toute nouvelle
râpe elvet mooth
Pedi Wet & Dry de Scholl,
l’élimination électronique
des callosités s’inscrit encore
plus facilement dans le
programme de soin beauté
quotidien.
Qu’elle soit utilisée sur peau sèche
ou sur peau mouillée, la râpe edi
Wet & Dry prouve par les résultats professionnels qu’elle permet d’obtenir et

transforme votre salle de bains en une
véritable oasis de wellness. Ses possibilités d’utilisation sont si nombreuses
que tous les amateurs de pieds doux et
soyeux ont l’embarras du choix : en
traitement express sous la douche ou
lors d’une longue séance de spa avec
bain moussant à la lueur des bougies,
la râpe edi et
r vous offre sans
aucun effort des pieds parfaitement
soignés.
Plus de souplesse quelle que soit la
situation, c’est ce que vous propose la
nouvelle râpe elvet mooth
edi
Wet & Dry pour la toute première fois
grâce aussi à son chargeur. lle est tr s

performante, même sans piles, ce qui
explique pourquoi elle est si légère et
facile à utiliser ainsi qu’opérationnelle
à tout moment. Autre nouveauté : les
deux vitesses qui permettent une élimination en douceur et minutieuse des
zones calleuses de la peau. La vitesse
et l’intensité des soins s’orientent en
fonction des besoins individuels des
utilisateurs. Naturellement, la nouvelle
râpe elvet mooth
edi et
r ,
avec sa forme élégante et ergonomique, repose très bien dans la main,
ce qui accroît encore le confort d’utilisation. Ici aussi, l’aspect wellness est
au rendez-vous.
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EU - O OURS
Remplissez la grille avec les dix mots.
Chaque case de 1 à 5 correspond à une lettre de la solution.

Participez et

gagnez !

AV I D I T E S
les dix mots.
S1 à 5avec
A IcaseEladegrille
C E D RRemplissez
Chaque
correspond à une lettre de la solution.
C E LOS I E S
D E S AB SE ST SIRGIEUS TE SE
I SO
E F F IL G
1
O NI GEASN E S
R ORNDT O N
F L O TMTI A
A
L P I C ON
ES
R A V ISS EAE RR
RURE S
GUESSI T E
S A U TS AI N
E IRSEA T S
T E R RT AI M
T E L E POR T
T R I CUOL TL ROARS O N
N5

Savez-vous jouer au Paroli ? Alors hop, c’est parti ! Sinon, il n’y a qu’une seule règle à connaître : remplissez la grille avec les
dix mots. Chaque case de 1 à 5 correspond à une lettre de la solution.

3

2

2

5

4

4

1

3

Solution :
1

3

2

4

5

apportez le talon ci-dessous d ent re pli dans votre p ar acie eelgood s avant
le 31 mai 2016. e tirage au sort aura lieu le 9 juin 2016 et les gagnant(e)s seront
prévenu(e)s par la p ar acie.

Solution:
1

2

3

4

5

Nom
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S lieu)
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G AFeelgood’s
L OMaN
pharmacie
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T EE L ECP O R T
F SE I N U S I T E
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toutes les personnes majeures et n’est lié à aucune obliLCTous
FLegation
d’achat.
les collaborateurs des pharmacies Feelgood’s, leurs familles
E vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à
Oles personnes
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Tout recours
O
L
O
Rest exclu. Les prix ne sont ni échangés ni payés
C
RPI SITparticiper.
Sjuridique
Ndate limite
enE
esp ces. La
de participation est fi ée au 31 mai 2016.
Adresse

A G E S

Gagnez l’une des 10

Collection de gels douche
de L’Occitane®
Belle en été
Nos gels douche laisseront votre peau
délicatement parfumée pour vous procurer
un vrai moment de plaisir !
Amande, 1 Gel Douche Roses et Reines,
1 Gel Douche Pivoine Flora, 1 Gel Douche
Fleurs de Cerisier de 75 ml
ccitane en rovence

Malaises?
Troubles de l’estomac?
Nervosité?
Insomnies?

Veuillez lire la notice d’emballage.
Contient 64 vol. % d’alcool.
Vente en pharmacies et drogueries.
IROMEDICA SA, 9014 St-Gall
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PERSKINDOL Classic.
A un effet analgésique, favorise la guérison et stimule
l’irrigation sanguine en cas de tensions musculaires.
Lisez la notice d’emballage.

LE MOUVEMENT
DANS LA PEAU.

SAVEZ-VOUS POURQUOI ?

Que faire
en cas de

Savez-vou

Les causes de la couperose ne sont pas totalement élucidées. Une chose est sûre, son origine congénitale est indéniable. Dans un premier temps, les rougeurs sont temporaires et surviennent, par exemple, en cas d’exposition au
rayonnement solaire (à ne pas confondre avec un coup de
soleil , apr s la consommation d’alcool ou apr s un effort
ph sique. vec le temps, les fines veinules s’élargissent sous
la peau et forment des colorations bien visibles, allant de
rouge à bleu violacé. Les femmes sont davantage concer-

Si vous êtes sujet(te) à la couperose, protégez-vous bien du soleil.

© gettyim

On désigne par couperose une dilatation
permanente des petits vaisseaux capillaires.
Très fréquente au niveau du visage, elle
s’étend parfois au cou et au décolleté, et se
manifeste par des rougeurs de la peau.

ages
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agazine.
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nées que les hommes. Au Nord de l’Europe, la couperose
affecte environ
des femmes. Les premiers signes apparaissent entre 30 et 50 ans. Dans certains cas, les acariens
pourraient tre incriminés. our traiter cette affection, on
utilise parfois des préparations anti in ammatoires. L’utilisation de crèmes riches en cortisone est à proscrire ; si elles
réduisent les processus in ammatoires, à long terme, elles
renforcent les symptômes.
Il est conseillé aux personnes sujettes à la couperose d’éviter
tout ce qui dilate les vaisseaux, comme les rayons solaires
intenses, l’alcool, la chaleur des saunas et les mets épicés.
Les cosmétiques dotés d’une forte teneur en alcool sont
également inadaptés. Les veinules particulièrement disgracieuses peuvent être sclérosées par un dermatologue
spécialisé ou encore détruites par méthode laser. Dans ce
dernier cas, plusieurs séances sont nécessaires et le traitement est intégralement à la charge du bénéficiaire. ais le
résultat en vaut la peine !

CONSEILS
du pharmacien

ernées à l’aide de produits
 Protégez les zones cutanées conc
s grasses, dotés d’un bon
solaires à faible teneur en matière
25 au minimum).
de
indice de protection solaire (SPF
et décolleté en appliquant
 Prenez soin de votre visage, cou
en vente en pharmacie.
des produits dermocosmétiques,
tés aux besoins spéciBons pour l’épiderme, ils sont adap
fiques de votre peau.
sez des produits sans alcool.
 Pour nettoyer votre peau, utili
iques à l’aide d’un maquil amou e les rougeurs ines thét
uement et disponible en
lage spécifique testé dermatologiq
pharmacie.
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NOUVEAU

Chaque peau
a son histoire
NOUVEAU
Excipial® accompagne
votre bébé tout au long
de ses premières années.

1507-Exc-I-03

Excipial® Baby
Soignée dès la naissance,
protégée pour demain
+ Pour un développement sain de la peau dès la naissance.
+ Enrichi en ingrédients naturels.
+ Concept de soin hypoallergénique pour une peau douce
et délicate.
Excipial® –
un soin de qualité aussi unique
que la peau de votre bébé.

Disponible en
pharmacies et
drogueries.
www.excipial.ch

LE POINT DE VUE DES EXPERTS

Etes-vous

météo-sensible ?

L’être humain transpire lorsqu’il fait chaud.
C’est une lapalissade. Plus d’une personne
sur deux est cependant convaincue que
le temps qu’il fait affecte aussi sa santé.
Le point avec le Dr. Andreas Walker, météorologue et écrivain.

Dr. Andreas Walker, la « météo-sensibilité » est-elle
une invention des temps modernes ?
as du tout. Le médecin grec Hippocrate disait dé à il
a plus de
ans « l faut tre particuli rement à l’aff t
des changements de temps et éviter alors la saignée, la
cautérisation et l’utilisation du scalpel. » Et au IXe siècle, à
l’époque de harlemagne, une loi a rmait que « u cours
d’une bagarre, quiconque in ige à son adversaire une blessure
dont la cicatrice réagit au temps qu’il fait est passible d’une
amende. » Au milieu du XIXe siècle, après avoir remarqué
que des symptômes similaires se manifestaient plus fréquemment certains jours, les médecins ont commencé
à étudier systématiquement la météo-sensibilité et à en
rechercher les causes.

Etant donné la grande importance accordée aux
conditions environnementales à l’heure actuelle,
on peut supposer que des progrès importants ont
été accomplis dans ce domaine.

Le maillage entre médecine et météorologie a fait naître de
nouvelles branches de la science, telles que la bioclimatologie
ou la météorologie médicale. La recherche se focalise sur
les relations entre le climat et divers organismes, y compris
le corps humain. Mais même si certaines énigmes ont été
élucidées, il reste encore une grande part d’ombre, car l’être
humain et le climat sont deu s st mes différents et tr s
complexes.
Suite en page 31 >>

Né en 1960, le Dr. Andreas Walker a étudié la géographie,
la météorologie et la photographie à l’Université et à l’EPF
de Zurich. Pendant et après ses études, il a participé à
plusieurs pro ets et e péditions scientifiques. n
, il
a rédigé sa thèse de doctorat sur les orages très violents
sous nos latitudes. Ecrivain, il donne aussi des cours et des
conférences sur la météorologie.
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À inclu
votre a re à
rm
à phar oire
macie

Gel d’acétate d’alumine
• rafraîchissant grâce à la
camomille, arnica et dexpanthénol
• pénètre rapidement et
ne colle pas
• parfum agréable, avec une
goutte de véritable huile de rose

Disponible en pharmacies et drogueries.

Hänseler AG, CH-9101 Herisau
www.haenseler.ch/acetosan

Hänseler AG, CH-9101 Herisau
www.haenseler.ch/acetosan

Ça va passer
Vita-Hexin® y contribue

Accélère la guérison de
petites lésions et écorchures.

Disponible dans votre pharmacie
ou dans votre droguerie.
Lisez la notice d’emballage.
Streuli Pharma SA, Uznach
7013_01_2016_f

Suite de la page 29

I
O
rologie et de climatologie (MétéoSuisse) avait
conclu, à la suite d’une vaste étude, qu’aucune
condition climatique ne pouvait être associée à
une nette prédominance de symptômes. Comment expliquez-vous ces résultats ?
n individu peut di cilement supporter un climat, tandis
qu’un autre se sentira très bien dans les mêmes conditions
météorologiques. Il n’existe pas de météo qui serait préjudiciable à la santé ; en fait, n’importe quelle météo peut rendre
un individu malade. Les humains sont exposés à une variété
de conditions climatiques, telles que le rayonnement infrarouge, l’humidité, la circulation d’air, les ondes sonores, les

La météo est
“
mesurable, son influence
ne l’est pas.”

changements de pression ou encore les champs électrostatiques et électromagnétiques. La quasi-totalité des organes
est exposée à ces émissions, mais chacun y réagit très personnellement.

Les mauvaises langues disent que le lien entre
météo et santé n’a pas plus de fondement que les
vieux dictons.
Certains dictons sont loin d’être sans fondement. Le Prof.
r. Horst alberg, ancien directeur de l’ nstitut météoro
logique de l’Université libre de Berlin, a réussi à démontrer,

CONSEIL
du pharmacien
Un suivi individualisé
are le Dr. Christian Meyer,
« La météo est mesurable », décl
la migraine. « t finale
neurologue balois et spécialis te de
ne rend pas malade, mais
ment, l’idée selon laquelle le climat
tants, s’est imposée. » La
peut aggraver des symptômes exis
de la pharmacie Gelterpharmacienne Katherine Gessler,
ensibilité n’es t pas une
kinden BL, renchérit : « La météo-s
e ». ais si vous soufmaladie au sens scientifique du term
météo, vous trouvere en
fre des diverses in uences de la
rem des e caces contre
pharmacie de bons conseils et des
différents mau .

uand le te ps c ange, beaucoup de gens sont en proie au
ou au probl es circulatoires.

au de tête

par exemple, que ces maximes, qui reposent souvent sur
l’observation des animaux, concordent en partie avec les
conclusions scientifiques.

Q
en tant que météorologue traitant aussi de la
santé ?
D’après mes recherches, on distingue trois types de personnes :
Les météo-réactifs : leur corps s’adapte aux conditions
météorologiques changeantes. En règle générale, ils ne
présentent pas de symptômes liés aux conditions climatiques.
Les météo-sensibles : ils sentent le changement de météo
et y réagissent par des malaises, des maux de tête, une
insomnie, une fatigue, des palpitations ou des problèmes
de tension artérielle.
Les météo dépendants ils souffrent surtout des séquelles
d’une maladie ou d’une blessure antérieure ; par exemple,
les cicatrices chirurgicales ou les anciennes fractures qui
sont encore douloureuses des années après.
Urs Martin

Lecture recommandée :
« etter eichen am Himmel»
omprendre les phéno
mènes météorologiques et les interpréter correctement,
Andreas Walker et Thomas Bucheli, AT-Verlag, Aarau, 2014,
ISBN 978-3-03800-464-6
Le point de vue des experts | 31

TRANCHES DE VIE

Egalité des chances

pour tous

L’égalité, l’inclusion et la participation
des personnes handicapées ne vont pas de
soi, mais de nombreux efforts sont faits à
différents niveaux afin de créer de meilleures
conditions pour les personnes aux besoins
spécifiques.
Participer en toute autonomie
Les personnes handicapées ont le droit de vivre comme les
personnes non handicapées (voir encadré), c’est-à-dire de
gérer leur vie quotidienne sans l’aide d’une tierce personne,
de se déplacer, de travailler, de communiquer, de cultiver des
amitiés, de fonder une famille et d’avoir des loisirs actifs. En
bref, les handicapés doivent pouvoir participer en toute égalité et en toute autonomie à l’ensemble des domaines de la
vie et des activités de la société. En termes techniques, cela
s’appelle : la participation et l’inclusion.

L’inclusion grâce aux nouvelles technologies
En Suisse, beaucoup d’efforts sont faits à différents niveaux
et depuis plusieurs années pour améliorer les conditions des
32 |

personnes handicapées et abolir les barrières et les obstacles
à moyen et à long terme. D’une part, des mesures d’optimisation sont réalisées au niveau du bâti et des logements, des
bâtiments publics, des transports ou encore du mobilier et
des auxiliaires techniques. D’autre part, l’inclusion sociale
joue un rôle important. L’une de ses conditions est la possibilité d’interagir avec d’autres personnes ainsi que l’accès
libre aux informations publiques. C’est ainsi que le courrier
électronique et les réseaux sociaux permettent aux personnes
ayant un trouble de l’élocution ou du langage de commu
niquer. La visioconférence ouvre la voie à la communication
en langage des signes. Les personnes déficientes visuelles
peuvent désormais utiliser facilement les services d’information en ligne grâce à un lecteur d’écran qui « lit » par synthèse
vocale ou par afficheur braille les lignes d’un ordinateur ou
d’un smartphone. Même les tâches complexes telles que les
procédures administratives, les réservations de voyages, de
vols ou d’hôtels ainsi que les achats quotidiens peuvent être
réalisées sur des sites web et des boutiques en ligne accessibles aux personnes en situation de handicap. Et grâce au
eVoting (système de vote électronique pour les élections et
les référendums), la participation autonome et anonyme aux
processus démocratiques est désormais possible.

Pour les personnes
“handicapées,
l’égalité
ne va pas de soi.”
Egalité des chances au travail, à l’école et
dans les loisirs
« Autre aspect important de l’inclusion sociale et de l’autonomie : l’égalité des chances dans le milieu professionnel ».
Le r. nton olfing, ps chologue et directeur de la
recherche et du développement de la fondation « Accès pour
tous », en est convaincu. « Les technologies de l’information
et de la communication (TIC) ainsi que les logiciels professionnels ouvrent de nouvelles possibilités, par e emple grâce
à des accords de télétravail pour les personnes à mobilité
réduite. » ctuellement, le r. nton olfing dirige éga
lement des projets centrés sur l’accessibilité du matériel pédagogique, des manuels scolaires aux cours des professeurs
d’université. « En coopération avec la fondation « insieme
uisse » et la « Hochschule f r o iale rbeit » H
,
nous avons conçu le guide « Facile à surfer », explique le
r. nton olfing. « l montre comment rendre nternet
plus accessible aux personnes présentant des limitations
cognitives, c’est à dire une déficience intellectuelle, des
di cultés d’apprentissage et ou des di cultés d’atten
tion, de concentration, de ré e ion et de logique, de mémoire, de perception ou encore de lecture et d’écriture. »
Le projet « Vacances accessibles à tous » est un autre
exemple d’inclusion sociale, dans le secteur du tourisme,
cette fois. Mené en commun par les « Auberges de Jeunesse
Suisses » et la fondation « Denk an mich », ce projet vise à
rendre accessibles toutes les auberges de jeunesse suisses,
de la recherche d’informations sur Internet jusqu’aux infrastructures elles-mêmes.
Christina Bösiger

n aspect i portant de l inclusion sociale et de l autono ie est
l égalité des c ances dans le ilieu pro essionnel.

Participation et inclusion sont
des droits

es handicapées et non handiDepuis 1999 , l’égalité des personn
tion fédérale. En 2004 , la loi
capées est inscrite dans la Constitu
alités frappant les personnes
fédérale sur l’élimination des inég
vigueur. lle crée des condihandicapées LHand est entrée en
tion à la vie sociale, culturelle
tions propres à faciliter la participa
ées. En avril 2014 , la Suisse
et sociétale aux personnes handicap
nies relative au droits des
a ratifié la onvention des ations
H , stipulant que la société doit
personnes handicapées
es aient les mêmes chances
veiller à ce que toutes les personn
http://w ww.humanrights.ch/fr/
de participation et d’intégration.
tes/handicapes/
droits-humains-international/onu-trai
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Un autre dentifrice suisse.
Vraiment doux. Vraiment fort. Nouveau en trois versions.
Nouveau
design
et goût
frais

Vraiment
doux

Enzycal 1450 *

Enzycal 950 *

Sans
fluorure
ni huiles
de menthe

Enzycal zero *

• Bon goût frais

• Pour toute la famille

• Sans fluorure

• A partir de 12 ans

• Goût très doux

• Pour les très bons utilisateurs

• 1450 ppm de fluorure de sodium

• Double protection contre les caries

• Double protection contre les caries

• 950 ppm de fluorure de sodium

• Pouvoir abrasif modéré (RDA 60)

• Pouvoir abrasif modéré (RDA 30)

• Sans huiles de menthe, parfait
pendant les traitements
homéopathiques

* avec le système lactoperoxydase et sans LSS. Fabriqué en Suisse.

B ETTER ORAL HEAL TH FO R AL L

• Pouvoir abrasif modéré
(RDA 30)

CURADEN AG | 8953 Dietikon

www.curaprox.com

Ins_Amavita_enzycal_200x140_0116.indd 1

UNE CYSTITE?
TRAITEZ-LA AVANT DE SOUFFRIR DE BRÛLURE
Hänseler D-Mannose prévient les cystites de manière naturelle.
Informations supplémentaire
www.cystite-haenseler.ch
Veuillez consulter la notice. Hänseler AG, CH-9101 Herisau
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TOUR HELVETICA

e lac de onstance est le troisi
ou in du lac).

e plus grand lac d urope centrale. e parcours c cliste en ait le tour (lac supérieur, lac in érieur et Seer ein

Effet vacances garanti !
Envie d’un tour à vélo le long des lacs suisses ?
Le mois de mai s’y prête idéalement. La
nature invite à s’évader du quotidien. Voici
trois suggestions adaptées aux débutants.
Vous allez adorer !
Tour des Trois-Lacs
Ce parcours plaisant se dessine autour des lacs de Morat,
euchâtel et ienne. arte de la charmante ville de orat,
fondée par le duc de Zähringen. D’ici, pédalez en direction
d’Anet, en passant par le Pont Rotary, l’une des rares œuvres
restantes d’Expo. 02. Après avoir longé le canal de la Thielle,
vous arrive alors à erlier. aites une pause le château, datant du XIe siècle, vaut le coup d’œil et il serait dommage de
passer à côté des restaurants de poissons ! La piste cyclable
se poursuit le long des berges sud du lac de Bienne, jusqu’au
canal de Hagnec , construit il a
ans. u retour, sillonne
les sentiers du Grand Marais, l’un des plus grands potagers
de Suisse comptant plus de 60 variétés de légumes cultivés.
nfin, traverse hi tres et roule usqu’au point de départ.
istance
niveau acile.

Tour du lac de Constance
Troisième plus grand lac d’Europe centrale, le lac de
Constance se situe à la croisée de la Suisse, de l’Allemagne
et de l’Autriche. Ce parcours cycliste en fait le tour, longeant
parfois les rives, traversant les vergers et serpentant à travers les prairies en eurs. l passe également par des villes
historiques, des réserves naturelles et l’île de Mainau, touours en présence des re ets d’argents infinis, scintillants

comme un miroir, de la mer Souabe. L’aventure débute et
s’achève à Constance, en passant par Friedrichshafen et
Bregenz. En chemin, de nombreuses attractions touristiques
attendent les visiteurs. Prévoyez au moins une semaine pour
le tour complet !
istance
niveau acile.

Excursion dans la Valle Maggia
Le parcours de la Valle Maggia comprend deux étapes. La
première est particulièrement recommandée aux familles
avec enfants. Vous partez de Bellinzone et suivez un sentier
qui traverse le potager tessinois du Piano di Magadino. Vous
longez ensuite la belle promenade au bord du lac Majeur qui
invite à la baignade, lorsque le temps s’ pr te. nfin, vous
arrivez à Locarno, destination de l’itinéraire. En chemin, les
enfants seront particulièrement intéressés par les curiosités
« Marais de Magadino » et « Cardada ». La deuxième étape
conduit dans la vallée la plus étendue du Tessin : la Valle
Maggia. Au départ de Locarno, la piste cyclable longe le
euve de la aggia usqu’à ignasco. noter qu’un dénivelé
de 300 mètres vous attend entre Locarno et Cavergno !
tape
istance
niveau acile.
tape
istance
niveau inter édiaire.
Christina Bösiger

Vous trouverez d’autres d’in
formations sur les trois tours
ainsi
que des adresses de curiosi
tés, de location de vélos, d’h
ébe
rgements et de car tes sur ww
w.veloland.ch.
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AUJOURD’HUI EN PHARMACIE

de
génération
en génération
Pharmacien(ne)

Ils ont vu leurs parents ou même leurs
grands-parents s’engager au quotidien au
service de leurs clients, leur concocter des
pommades, leur délivrer des ordonnances
et de bons conseils, ou les soutenir lorsque
leur santé vacillait.
Leur engagement est inscrit dans les g nes ces fils filles
voire petits fils petites filles de pharmacien nes ont re u la
vocation en héritage. epuis leur plus eune âge, ils ont toujours vécu au sein d’une pharmacie. Ils ont humé les odeurs
des plantes médicinales, ont fait leurs devoirs dans l’arrièreboutique et même, parfois, ont démarré par quelques petits
« boulots » dans l’o cine de papa ou maman. lus tard, au
moment de faire le choix de leurs études, c’est tout naturellement qu’ils se sont tournés vers la pharmacie, avec l’envie
de faire prospérer l’entreprise familiale.
La pharmacie de la Gare est au service de ses clients depuis
1945, tenue de génération en génération par la famille

Favre*. Depuis toutes ces années, les Favre conseillent et
élaborent, avec soin, des préparations magistrales, des
mélanges d’huiles essentielles ou autres produits médicinaux. Benoit Favre* est la troisième génération de pharmaciens à embrasser le métier. « u fil des années, la profession
a évolué. Le pharmacien est devenu un véritable partenaire
de santé, exerçant un rôle de triage important auprès du
patient », résume-t-il.
Les Favre* se font un devoir d’assurer au client un engagement, une disponibilité et un service personnalisé. Olivier
avre, le papa, décrit son fils comme patient, attentionné,
empathique et soucieux du bien-être de ses clients. Leur
objectif commun : servir les familles du quartier, avec professionnalisme et bienveillance. « Aujourd’hui, le pharmacien
est le professionnel de la santé le plus accessible, il su t de
pousser sa porte pour bénéficier de ses conseils ». « e suis
fier de perpétuer la tradition initiée par mon grand p re.
J’espère que mes enfants auront aussi envie de poursuivre…
Qui sait ? »
* Nom d’emprunt

Pharmacie-Parfumerie Centrale

47-49, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie Éplatures Centre

Éplatures Centre - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58

Pharmacie-Droguerie de la Gare

Gare 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville

7, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87

Source régionale de santé et de bien-être
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